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Résumé :
Le vieillissement de la population est un 

processus certes lent mais avéré qui soulève de 

nombreux défis, d’ordre démographique, 

économique, politique, social et culturel, 

auxquels les décideurs locaux font et feront 

face. Ce processus est actuellement amplifié 

par l’entrée en retraite des générations du 

baby-boom. Compte tenu de ces évolutions, 

cette étude dresse un portrait global des aînés 

dans quatre communes wallonnes : Court-

Saint-Etienne, Genappe, Les Bons Villers et 

Villers-la-Ville. 

 

Cette étude est menée dans le cadre du projet 

supra-communal de construction d’une maison  

 

 

 

 

de repos publique, financée par les entités 

précitées. Cette étude a plusieurs objectifs :  

(1) présenter les caractéristiques 

sociodémographiques des aînés et leur 

évolution ; (2) recenser l’offre existante en 

matière de services et de soins en mettant en 

avant les expériences innovantes visant aussi 

bien le maintien à domicile, l’entrée en 

institution ou tout autre offre intermédiaire ; 

(3) repérer les problèmes et les besoins aussi 

bien des aînés que des professionnels d’aide et 

de santé ; (4) et finalement, recueillir l’avis 

des aînés et futurs aînés, ainsi que leurs 

perceptions du vieillissement et leurs attentes 

pour un accompagnement efficient en vue d’un 

bien vieillir.   
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1. Introduction 
Le vieillissement que connaissent nos sociétés résulte du chevauchement de deux processus. Le 

premier s’est fait par le « bas » de la pyramide des âges et découle essentiellement de la baisse de la 

fécondité. Quant au second, il s’est fait par le « haut » à partir de l’allongement de la durée de vie. 

D’où la notion de double vieillissement : moins de jeunes (vieillissement par le bas) et plus de vieux 

(vieillissement par le haut). Le vieillissement de la population, amplifié par l’entrée en retraite des 

générations du baby-boom, soulève de nombreux enjeux, d’ordre démographique, économique, 

politique, social et culturel. Ces enjeux ont souvent été perçus par les experts, par les politiques et par 

la population comme « un risque contre lequel il convient de se protéger » 
1
. 

D’un point de vue économique, le vieillissement est considéré comme un poids pour la société 

notamment par l’impact qu’il exerce sur le régime de retraite et sur les systèmes de protection sociale 

de manière générale. L’augmentation du nombre de bénéficiaires et la diminution du nombre d’actifs 

affecte ainsi les finances de l’Etat et réduit sa capacité à prendre en charge les besoins élémentaires de 

ses citoyens. La rapide croissance de la population âgée accroît ce déséquilibre et remet en cause la 

pérennité du système social actuel. C’est dans cette situation que la solidarité intergénérationnelle 

devient une question primordiale. La population active devrait ainsi assumer les dépenses publiques en 

termes de soins et de prise en charge pour les personnes vieillissantes. Parallèlement à cela, le parc 

immobilier devrait aussi s’adapter à des aînés qui peuvent rechercher, à un âgé élevé, des équipements 

spécifiques en termes de logements, pour faciliter leur vie quotidienne et leur mobilité. Les dépenses à 

prévoir, en rapport avec la santé ou le logement, sont donc amenées à s’accroitre dans les années à 

venir 
2,3

.  

Désormais, ces regards pessimistes, voire parfois alarmistes, laissent place à une vision plus optimiste 

où le vieillissement est perçu comme un processus générateur d’opportunités et d’échanges 

intergénérationnels 
4
. La vieillesse ne peut être en définitive qu’une évolution positive de nos sociétés, 

puisqu’elle résulte de l’amélioration des conditions de vie et des soins de santé
5
. Par conséquent, le 

nombre d’années vécues en bonne santé, c’est-à-dire sans incapacité, ne peut être conservé, voire 

augmenté, qu’en offrant des soins de santé en adéquation à la demande grandissante de la population 

âgée. Dans cette optique, des mesures préventives en matière de santé devraient être mises en place 

pour permettre aux aînés de vivre leur vieillesse dans de meilleures conditions de santé tout en 

réduisant les dépenses liées aux maladies qui apparaissent aux âges élevés. Et pour les aînés devenus 

dépendants, une prise en charge institutionnelle s’avère parfois nécessaire dans un contexte où les 

solidarités intergénérationnelles sont mises à mal 
6
.  

Le vieillissement de la population constitue ainsi une réalité en Belgique, en Wallonie, mais également 

dans les communes de Court-Saint-Etienne, de Genappe, de Les Bons Villers et de Villers-la-Ville. 

Ainsi, au-delà des approches théoriques, il est intéressant de se pencher sur la situation et les attentes 

des personnes âgées dans ces quatre communes d’autant que la proportion de leurs aînés augmente 

rapidement comme l’indique la figure 1 ci-dessous.  
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Figure 1 : Evolution de la part relative des 60 ans et plus : 1991-2016 (%) 

SOURCE 1 : BASE DE DONNEES CYTISE - CENTRE DEMO UCL 
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La figure1 montre l’évolution de la part relative des aînés dans la population des quatre communes 

wallonnes, et comme point de comparaison celle du Brabant wallon. Il faut noter que les données 

permettant de voir l’évolution dans le temps de la part relative des aînés dans la population 

communale ne sont disponibles que pour les 60 ans et plus, raison pour laquelle nous utilisons 

exceptionnellement cette catégorie d’âge plutôt que celle de référence (65 ans et plus). A titre 

d’exemple, la part relative des personnes de plus de 60 ans dans le Brabant wallon passe de 20,8% en 

2006 à 24,1% en 2016. En d’autres termes, en l’espace de dix ans on passe d’une personne sur cinq à 

une personne sur quatre âgée de 60 ans ou plus dans le Brabant wallon.  

Les projections de population à l’horizon 2035 soutiennent également une tendance à la hausse de la 

proportion d’aînés (65 ans et plus) : la proportion des aînés connaîtra une augmentation de 7% à 

Court-Saint-Etienne et Les Bons Villers et une augmentation de l’ordre de ~ 5% à Genappe et Villers-

la-Ville. 

Au vu de l’augmentation, actuelle et future, de la proportion de personnes âgées dans ces quatre 

communes, la pertinence de cette étude est évidente à maints égards. Elle permettra d’apporter des 

réponses et des pistes d’action sur la gestion sociale du vieillissement (aide, soins, soutiens, prise en 

charge, …). Ce rapport s’articulera autour de trois parties. La première introduira les objectifs de 

l’étude et la méthodologie déployée. La deuxième analysera les résultats d’une large enquête 

« Enquête sur les 65 ans et plus : Quels besoins d’aide, de soins et/ou de prise en charge ? » 

réalisée dans les quatre communes wallonnes. Enfin, la troisième présentera quelques axes d’action, 

proposés par des témoins privilégiés et/ou par les aînés eux-mêmes. 

2. Objectifs et méthodologie de l’enquête 
Pour mieux décider des orientations à donner à leurs politiques dédiées au vieillissement de la 

population, les communes et les C.P.A.S de ces quatre communes wallonnes ont commandité en 2018 

l’organisation d’une enquête auprès des 65 ans et plus sur les besoins d’aides, de soins et/ou de prise 

en charge. Cette enquête a été menée dans le cadre du projet intercommunal de construction d'une 

maison de repos et de soins publique, piloté par le CPAS de Genappe et financé par les entités 

précitées. Par souci de cohérence et d’économie d’échelle, ils ont décidé de réaliser en commun cette 

enquête et ont pour ce faire mandaté une équipe de l’Université Catholique de Louvain (UCL), sous la 

supervision du Professeur Bernard Fusulier. Il s’agit principalement de documenter les types de 

besoins auxquels les décideurs locaux font et feront face en termes d’accompagnement des personnes 

vieillissantes. L’hypothèse de la construction d’une maison de repos et de soins publique a été posée. 

Mais non seulement d’autres initiatives peuvent s’avérer pertinentes, et en cas d’offre de maison de 

repos, il peut être utile d’envisager un mode d’organisation et de fonctionnement innovant. Pour ce 

faire, une large enquête a été réalisée auprès des 65 ans et plus dans les quatre entités. L’objectif étant 
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Figure 2 : Part relative d'habitants de 65 ans et plus en 2017 et 2035 (%) 

SOURCE 2 : INSTITUT WALLON DE L'EVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE (IWEPS) 
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de recueillir l’avis des aînés et futurs aînés, leur perception du vieillissement et leurs attentes pour un 

accompagnement efficient pour un bien vieillir.  

Cette enquête apporte des informations précieuses sur la population des aînés pour les raisons 

suivantes :   

- Elle offre une description de l’état de santé de la population des aînés (65 ans et plus), et 

ce, du point de vue des personnes qui sont elles-mêmes concernées.  

- L’information touche une part significative de la population, y compris les personnes qui 

n’ont pas recours, ou rarement, aux services d’aide et/ou de soins. 

- Elle offre également la possibilité d’établir un lien entre toute une série de facteurs liés à 

la santé et au bien-être des aînés.  

- Enfin, le fait de mener cette enquête sous forme de consultation citoyenne permet de mieux 

définir les politiques et de les appuyer sur les attentes et les besoins des aînés. 

Cette enquête s’est adressée à toutes les personnes de 65 ans et plus qui résident dans l’une des 

entités précitées par le biais d’un formulaire papier envoyé par poste au domicile avec la possibilité de 

répondre en ligne pour ceux qui le souhaitent. L’enquête a démarré le 15 juin 2018 et s’est clôturée le 

17 juillet 2018. Parmi les 7.630 personnes ciblées par l’enquête, 1.843 (24,15%) ont participé à 

l’enquête, dont 251 par voie électronique. Un taux de participation remarquable et très peu atteint 

dans de telles enquêtes (Pour information, les taux de participation par commune sont présentés dans 

le tableau 1 en annexe). La participation active des aînés à cette enquête témoigne de leurs 

préoccupations quant à l’offre de prise en charge locale. Par ailleurs, un bon nombre d’entre eux a 

profité de l’espace dédié à un commentaire libre dans le questionnaire afin de remercier les pouvoirs 

publics de solliciter leur avis et d’encourager ce beau projet. 

D’un point de vue méthodologique, pour répondre aux objectifs de cette recherche, nous avons 

procédé dans un premier temps à une étude exploratoire afin d’identifier les politiques du 

vieillissement menées au niveau local et les besoins repérés par des témoins privilégiés (personnalités 

politiques, assistants sociaux, aides-familiales, directeurs de maison de repos et/ou de soins, 

infirmières, psychologues …). Ensuite, nous avons rencontré une quarantaine de personnes (des aînés 

et futurs aînés) pour qu’elles s’expriment sur leur expérience de vie, leurs craintes et leurs espérances à 

travers des entretiens semi-directifs et un focus-groupe. Grâce à ces entretiens, nous avons pu élaborer 

un questionnaire, clair et concis, et le tester afin de s’assurer que les questions soient facilement 

compréhensibles et sans ambigüité. Finalement, la dernière phase de la recherche consistait à réaliser 

une large enquête auprès des 65 ans et plus destinée à récolter un ensemble de données chiffrées, mais 

pas seulement. Le questionnaire, majoritairement composé de questions à choix multiples, prévoyait 

un espace de commentaire pour que les participants puissent apporter leur réponse si celle-ci ne 

figurait pas dans les choix proposés. Le nombre de questions a été limité à une vingtaine en tout pour 

que les aînés puissent aisément y répondre (voir la version papier du questionnaire en annexe). Ces 

questions étaient divisées en trois parties :  

- La première partie concerne l’état de santé et le bien-être des aînés et reprend une série de 

questions sur la santé, les besoins d’aides et/ou de soins, la qualité de vie, etc.   

- La deuxième est destinée à récolter l’avis des aînés sur les politiques en termes de 

vieillissement. Il s’agit de consulter les aînés sur le projet intercommunal d’une maison de 

repos et de soins publique d’une part, et d’identifier les éléments sur lesquels il est important 

d’agir pour améliorer le bien-être de ceux résidant à domicile, d’autre part.   

- Enfin, la troisième consiste en une collecte d’un nombre de caractéristiques de l’individu : le 

sexe, l’âge, la composition de ménage, le fait d’avoir ou non des enfants, la situation de 

logement et les revenus.   

Dans le cadre de cette enquête, les répondants avaient la possibilité de participer par le biais d’un 

questionnaire électronique développé dans un outil en ligne « Lime Survey ». Cette alternative a 

permis de faciliter la participation de certains enquêtés, de réduire le risque de perte des questionnaires 

et de diminuer le risque d’erreur lors de l’encodage des données. 
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Les résultats de cette présente enquête doivent être interprétés dans un cadre précis : il existe une 

composante subjective (il s’agit de ce que les personnes interrogées ont bien voulu déclarer). Par 

ailleurs, il faut rappeler que la représentativité de l’échantillon ne peut jamais être garantie à 100%, et 

ce malgré tous les efforts consentis pour en améliorer la qualité. Nous craignons néanmoins 

l’existence d’une souche de la population des aînés isolée, défavorisée, qui ne se manifeste pas et dont 

les besoins sont par conséquent difficiles à estimer et à satisfaire.  

3. Résultats de l’enquête des 65 ans et plus 
Cette section traite des résultats de l’enquête sur les aînés. Tout d’abord, nous commencerons par 

décrire notre échantillon à partir d’une série de caractéristiques sociodémographiques. Le sexe, la 

composition du ménage, le fait d’avoir ou non des enfants, l’âge, la situation de logement et le revenu 

constituent les principaux indicateurs permettant de dessiner différents profils, et inéluctablement, 

différents besoins et attentes vis-à-vis de leur commune de résidence. Ces caractéristiques sont 

comparées, dans la mesure du possible, à ce qui est observé pour l’ensemble de la population de plus 

de 65 ans pour évaluer la représentativité de notre échantillon. Ensuite, nous analyserons une série 

d’indicateurs liés à la santé, à la qualité de vie, à la satisfaction de l’offre de services existante, au 

recours à l’aide formelle et/ou informelle, à la perception de l’avenir et aux préférences/intentions 

résidentielles déclarées à l’aune des caractéristiques personnelles collectées. Enfin, nous clôturons 

cette partie en présentant l’avis des aînés quant aux politiques en matière de vieillissement, et plus 

particulièrement sur le projet de maison de repos et/ou de soins publique.  

Avant de commencer, nous tenons à préciser que les résultats présentés dans ce rapport concernent 

l’ensemble des quatre communes et des distinctions entre communes sont faites que lorsque cela 

s’avère pertinent. Les résultats présentés dans cette section sont exprimés en pourcentage. Pour les 

résultats en chiffres absolus, ils sont présentés sous forme de tableaux en annexe.  

3.1. Caractéristiques sociodémographiques et économiques des répondants 

Au total, 1.843 personnes ont répondu de façon 

anonyme au questionnaire auto-administré et l’ont 

renvoyé. Dans notre échantillon, 25% résident à 

Court-Saint-Etienne, 31% à Genappe, 22% à Les 

Bons Villers et 21% à Villers-la-Ville (Figure 3, ci-

dessous) (Pour la répartition en chiffres absolus, voir 

le tableau 4, en annexe).  

La figure 4, ci-dessous, représente un ensemble de 

caractéristiques sociodémographiques des 

répondants. L’échantillon est composé de 52% de 

femmes et de 46% d’hommes, une petite partie 

n’ayant pas spécifié leur sexe. En ce qui concerne la 

composition du ménage, la majorité a déclaré habiter 

en couple (63%), 27% résident seuls, 3% résident en 

institution et à peu près 4% des individus déclarent 

d’autres types de cohabitations, intergénérationnelles pour la plupart. La situation du ménage varie 

considérablement selon le sexe des répondants : la part des isolés est plus importante parmi les 

femmes (35% contre 18% pour les hommes) car celles-ci connaissent un risque plus élevé de vivre un 

veuvage (Tableau 5, en annexe). Cette situation est due à la différence en termes d’espérance de vie 

entre les hommes et les femmes ainsi qu’à l’écart d’âge entre les conjoints. 

Figure 3 : Répartition des répondants selon la 

commune de résidence (%) 
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Une grande majorité des aînés a des enfants (84%), et donc « en théorie » des potentiels aidants-

proches. Quant à la distribution par âge des répondants, elle ne diffère pas énormément de ce qui est 

observé dans la composition actuelle de la population des aînés des quatre communes. On distingue 

néanmoins une sous-représentation des 65-69 ans au profit des autres groupes d’âge. La situation 

d’occupation du logement et le revenu des enquêtés témoignent de la prépondérance de la classe 
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moyenne parmi les participants : 80% des répondants déclarent être propriétaires de leur logement et 

près de la moitié (46%) disposent de revenus mensuels supérieurs à 1.500 euros. Cependant, ces 

résultats cachent quelques disparités. Les femmes sont les moins nanties en termes de revenus : 48% 

déclarent un revenu inférieur à 1.500 euros, dont près de 10% vit avec moins de 1.000 euros par mois 

(contre 4% pour les hommes). De plus, si nous croisons les revenus avec le statut d’occupation du 

logement, les locataires sont ceux qui disposent de moins de ressources financières en comparaison 

aux propriétaires, en se situant principalement dans les tranches de revenu les plus basses. Par 

conséquent, les locataires semblent être les plus désavantagés, car si on tient compte des coûts locatifs 

particulièrement élevés dans ces régions, le revenu disponible par mois peut être lourdement affecté et 

laissant donc peu de possibilités pour faire face aux charges et notamment aux dépenses liés à l’aide à 

domicile et/ou aux soins de santé. 

3.2. L’état de santé et le bien-être des aînés 

La santé subjective, ou la santé auto-déclarée, est la mesure de santé la plus répandue dans les 

enquêtes. Celle-ci repose sur la perception qu’a l’individu de son propre état de santé qui englobe 

aussi bien la santé physique, la santé psychique que la vie sociale. Les données relatives à la limitation 

des capacités fonctionnelles des aînés, c’est-à-dire la difficulté à effectuer des activités quotidiennes 

qualifiées de normales, tels que les déplacements, les travaux ménagers, les soins du corps et d’autres 

activités, nous permettent de distinguer les individus nécessitant une aide occasionnelle ou régulière 

dans leur vie quotidienne. Quant au bien-être des aînés, il est appréhendé dans le cadre de cette 

enquête à travers la qualité de vie déclarée et le degré de satisfaction des possibilités offertes en termes 

de services et de soins dans le milieu de résidence. 

3.2.1. La santé subjective et les limitations des capacités chez les 65 ans et plus 

A partir des données relatives à la santé subjective (Figure 5), voici quelques constats : 63% des 

répondants qualifient leur état de santé de bon à très bon, près de 7% le qualifient de mauvais à très 

mauvais tandis que le reste le juge moyen (30%). Un état de santé qui se dégrade inévitablement avec 

l’augmentation de l’âge ; alors que 77% des 65-69 ans estiment être en bonne voire en très bonne 

santé, ce pourcentage diminue progressivement : 67% chez les 70-79 ans, 46% chez les 80-84 ans et 

35% chez les 85 ans et plus (Tableau 9, en annexe).  

 

D’autres facteurs affectent la santé des individus comme le genre, le revenu, le milieu de résidence, les 

facteurs génétiques ou les styles de vie. La présence d’inégalités sociales de santé en Belgique est un 

constat indéniable. Les groupes de population avec un statut socioéconomique élevé, soit les plus 

instruits et ceux qui disposent d’un revenu plus élevé, observent des risques de morbidité et de 

mortalité moins élevés que leurs concitoyens qui se situent en bas de l’échelle 
6,7

. En croisant l’état de 

santé des individus avec leur niveau de revenu, nous arrivons au même constat : les aînés avec de 

faibles revenus sont les plus susceptibles de déclarer une mauvaise santé (Tableau 10, en annexe). En 

ce qui concerne l’impact du milieu de résidence sur la santé, les trois communes brabançonnes ne se 

distinguent que sensiblement entre elles (Tableau 11, en annexe). En revanche, Les Bons Villers se 

démarque avec une plus forte proportion d’aînés déclarant un état de santé moyen, voire mauvais.  
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capacités fonctionnelles (%) 
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La figure 6, nous renseigne sur les individus connaissant une limitation de leur capacité : 34% des 

répondants déclarent souffrir de difficultés dans la conduite de leurs activités quotidiennes. Cette 

limitation des capacités va de pair avec un état de santé moyen, voire mauvais. Parmi les aînés ayant 

déclaré être limités dans leur capacité fonctionnelle, 70% affichent un état de santé moyen (52%), 

mauvais (14%) ou même très mauvais (4%). Tout comme la santé subjective, la proportion d’aînés 

limitée dans ses capacités augmente avec l’âge (Tableau 12, en annexe). La catégorie d’âge la plus 

limitée dans ses capacités est sans aucun doute celle des plus de 85 ans où 72% de son effectif 

déclarent souffrir de limitation de capacités. En conséquence, ceci nous amène à nous questionner sur 

l’impact du vieillissement sur la solidarité intergénérationnelle compte tenu du fait que le nombre de 

personnes souffrant de limitation de leur capacité croît plus vite que le nombre de personnes en 

mesures de les aider, une part importante de l’aide aux aînés provenant de leurs enfants
5
.  

3.2.2. La qualité de vie des aînés et leur satisfaction de l’offre de service existante  

Comment évaluez-vous globalement votre qualité de vie (moyens financiers, environnement social, 

lieu de vie, activités/loisirs, accès aux services/soins, etc.) ?  Voici comment la question de la qualité 

de vie a été posée aux aînés de manière à « mesurer » leur bien-être dans sa totalité, dans son contexte 

social, familial, médical, etc. Une façon de souligner que la seule influence matérielle ne suffit pas 

pour bien vivre et bien vieillir. De manière générale, la population des aînés des quatre communes 

semble jouir d’une bonne qualité de vie : 2/3 des répondants déclarent avoir une bonne (53%), voire 

très bonne qualité de vie (13%) (Figure 7). 

 

En revanche, la satisfaction des aînés quant aux possibilités offertes en termes de services et de soins 

est quelque peu mitigée (Figure 8, ci-dessous). Si la moitié se déclare satisfaite, 17% la jugent 

insatisfaite ou très insatisfaisante, 20% ne savent pas l’évaluer et 12% préfèrent ne pas se prononcer. 

Cette proportion non-négligeable déclarant ne pas savoir apprécier la qualité et/ou la quantité de 

l’offre existante sur l’entité interpelle sur les problèmes d’informations et de connaissance pour 

accéder aux services d’aide professionnelle, ce qui peut avoir des répercussions sur la qualité de vie 

des aînés. Beaucoup d’entre eux avouent ne pas savoir vers qui s’orienter en cas de besoins. Ils 

préconisent par ailleurs l’élaboration d’un inventaire exhaustif des services, régulièrement actualisé et 

distribué à la population. D’autres souhaits pour un bien-vieillir sont exprimés par nos aînés et sont 

résumés dans la section 2.5.1. Les enjeux du bien-vieillir pour les (futurs) aînés. 

3.3. L’aide formelle et informelle 

Dans cette enquête, on a tenté de vérifier dans un premier temps si les personnes ont eu recours à des 

services de soins et d’aide à domicile, en général. Ensuite, on s’est intéressé dans un second temps aux 

personnes qui reçoivent régulièrement une aide informelle, c’est-à-dire, une aide attribuée par un 

proche (membre de la famille, ami ou voisin). L’objectif étant de voir si les personnes souffrant de 

difficultés à accomplir certaines tâches du quotidien rencontrent une aide ou un soutien quel qu’il soit. 
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Figure 8 : Part des répondants par qualité de vie 
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Figure 7 : Part des aînés par degré de satisfaction de 

l'offre en services et en loisirs sur leur entité de résidence 
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Figure 10 : Part des répondants selon la demande 

d'aide formelle (%) 

Figure 9 : Part des répondants selon la demande d'aide 

informelle (%) 

Ces questions sont d’autant plus pertinentes dans un contexte où l’augmentation du nombre d’aînés 

nécessitant des aides pour leurs activités quotidiennes conjuguée à leur souhait de se maintenir à 

domicile contribue à accroître la demande de soins de long terme. En outre, l’éloignement 

géographique des enfants, les ruptures plus fréquentes des couples ainsi que les contraintes budgétaires 

qui pèsent sur les systèmes de santé, viennent modifier le niveau et les configurations de l’offre d’aide 

et de soins
8
. 

Près de 26% des aînés ont eu recours à des services de soins et/ou d’aide à domicile au cours des 12 

mois précédant l’enquête (Figure 10). La part de ceux ayant bénéficié d’aide et/ou de soins prestés par 

un organisme public est de 10% contre 12% pour le secteur privé (et 4% reçoivent des aides et/ou des 

soins mais ignorent le type d’organisme qui les preste). La part d’aînés bénéficiant d’une aide 

informelle est identique (26%) (Figure 9). De plus, la moitié des aînés (53%) ayant recours à des aides 

cumule en réalité l’aide formelle et informelle. Le capital social des aînés joue donc un rôle 

déterminant dans l’offre d’aide et dans le maintien à domicile des aînés. 

3.4. Quelques perspectives d’avenir 

3.4.1. Comment les aînés perçoivent leur futur ? 

À la question « Vous projetez-vous dans 

l’avenir avec sérénité ou inquiétude ? », les 

répondants ne semblent pas se départager 

entre les deux possibilités de réponses : 34% 

déclarent se projeter dans l’avenir avec 

sérénité, 34% le font avec inquiétude, 14% 

déclarent ne pas savoir et 18% refusent de 

répondre à la question. Là, également, le 

statut socioéconomique des aînés influence 

leur projection dans l’avenir : ceux qui se 

projettent avec inquiétude sont davantage 

représentés dans les tranches de revenu les 

plus basses (Tableau 13, en annexe).   

3.4.2. Quelles sont les préférences résidentielles déclarées des aînés ? 

Sans surprise, rester dans le même logement avec ou sans transformations est l’option privilégiée par 

plus de la moitié des répondants (53%) ; et ce qui est pour le moins surprenant, 18% des répondants 

envisagent de résider dans une institution adaptée (résidence-service, maison de repos et/ou de soins) 

dans l’hypothèse où leur état de santé ou leur situation familiale est amenée à changer (Figure 12, ci-

dessous). Environ 11% envisagent d’habiter dans un autre logement dans la même commune (6%) ou 

dans une autre commune (5%) et 3% privilégient un habitat collectif (habitat groupé et/ou 

intergénérationnel, logement kangourou…). D’autres envisagent plusieurs possibilités qui pour la 

plupart consisteraient à rester d’abord chez soi, en y apportant les aménagements nécessaires, puis 
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emménager dans un logement plus petit et proche des facilités et enfin intégrer un habitat collectif ou 

une institution adaptée selon l’état de santé. 

 

3.5. L’avis des aînés sur les politiques de vieillissement 

A travers cette enquête, dont l’objectif principal était de récolter l’avis des aînés sur leurs besoins et 

leurs attentes en vue d’un bien-vieillir, nous avons posé une série de questions pour identifier les 

éléments-clés sur lesquels il serait important d’agir pour une amélioration des conditions de vie d’une 

part, et pour évaluer la pertinence d’un projet de maison de repos et/ou de soins publique, d’autre part. 

3.5.1. Les enjeux du bien-vieillir pour les (futurs) aînés 

Si on voulait améliorer la qualité de vie des personnes de votre âge ou plus âgées, sur quels éléments 

croyez-vous qu'il serait important d'agir ? Cette question a été posée dans le but de récolter l’avis des 

aînés sur leur conception du bien-vieillir et sur les facteurs pouvant y contribuer. Avant de commenter 

quelques réponses apportées à cette question (Figure 13), il convient de rappeler que les enquêtés 

avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses. Chaque proposition peut donc prendre une valeur 

allant de 0% (au cas où aucun répondant ne cochait cette case) à 100% (au cas où tous les répondants 

cochaient cette case). Précisions également que les personnes ayant refusé de répondre à la question 

ont été exclues pour faciliter l’interprétation des réponses apportées (104 personnes). De ce fait, les 

avis exprimés ici concernent 1.739 personnes, ce qui représente tout de même 94% de notre 

échantillon.   
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Figure 12 : Part des répondants par préférences résidentielles déclarées (%) 

Figure 13 : Part des répondants par améliorations suggérées pour un bien-vieillir (%) 
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L’augmentation du nombre de places dans des institutions de prise en charge de qualité et 

financièrement accessibles semble être une priorité pour 49% des aînés. En effet, l’offre actuelle 

n’est pas suffisante et peine à faire face à la demande (Tableau 13, en annexe).  L’offre des quatre 

communes est actuellement de 5 personnes de 80 ans ou plus par lit MR/MRS et passera à 7 personnes 

par lit en 2020, au-delà de la moyenne du Brabant wallon qui est de 4 personnes par lit (Figure 17, en 

annexe).  Pour les aînés désirant intégrer une maison de repos et/ou de soin, la question du choix ne se 

pose même pas. La stratégie consiste à s’inscrire sur plusieurs listes d’attente et d’intégrer l’institution 

où une place se libère au plus vite, en privilégiant celle proche des enfants ou du milieu de résidence. 

De plus, l’absence d’offre publique d’hébergement pour les aînés dans les entités et aux alentours a 

conduit à la privatisation de ce secteur et à l’augmentation des inégalités sociales de santé.  Le prix de 

telles institutions pose le problème de la mixité sociale au sein de maisons de repos et de soins. Cette 

offre, déjà insuffisante, continuera proportionnellement de baisser compte tenu de l’évolution du 

nombre d’aînés des quatre entités susceptibles de l’intégrer d’une part, et de la diminution du nombre 

de lits dans les institutions, d’autre part (Figure 17, en annexe). La seule résidence présente à Genappe, 

« Résidence du Lothier », déménagera à Ottignies en juin 2020. L’offre sur l’entité de Genappe sera 

nulle dans les deux prochaines années tout comme à Court-Saint-Etienne depuis la fermeture de la 

maison de repos publique, « Home Libouton », en 2015.  

Le deuxième élément mis en évidence par nos aînés est l’utilité sociale. Pour 40% d’entre eux, il 

est question de déconstruire ces préjugés et cette vision purement économiste où les aînés sont 

considérés comme des personnes inactives. Il faudrait leur donner la possibilité de continuer à 

exprimer leurs compétences et à transmettre leur savoir-faire. Dans ce sens, il serait judicieux 

d’encourager les initiatives leur permettant de s’engager dans des activités socialement utiles. 

L’amélioration de la mobilité et des infrastructures routière est également pointé par nos aînés 

qui estiment que sans la mobilité, c’est toute leur autonomie qui est affectée. Il s’agit non 

seulement de développer les transports publics et privés existants, mais aussi de repenser les 

aménagements urbains (bancs, parking, trottoirs …) pour qu’ils tiennent davantage compte des besoins 

spécifiques aux personnes à mobilité réduite.  

La sécurité semble également être problématique. De nombreux aînés manifestent un sentiment 

d’insécurité dans leur usage des infrastructures routières. Le non-respect des limitations de vitesse et 

l’encombrement des accotements par les véhicules représentent une source de danger de stress pour les 

piétons.  En dehors de l’espace public, les aînés isolés expriment une autre forme de crainte, celle 

d’être livrés à leur sort en cas d’accident à domicile. Ils appellent les services publics à créer un 

service de visite journalier similaire à ce que la poste française a mis en place. 

L’accessibilité financière des soins de santé présente un autre facteur déterminant pour un bien 

vieillir de nos aînés. Une part non négligeable d’aînés témoigne de son incapacité à faire face aux 

coûts des soins. Les personnes âgées sont souvent amenées à un faire un choix drastique : vivre plus 

ou moins bien ou se soigner.  

Un autre élément important, est la promotion des liens et de la solidarité afin de combattre la 

solitude. Une solitude qui use une part non négligeable de nos aînés. Il faudrait créer et/ou développer 

des lieux de rencontre pour personnes âgées dans la plupart des villages et non seulement dans les 

centres des entités. Une « maison des seniors » ou des espaces intergénérationnels leur offrirait la 

possibilité d’échanger, de se retrouver et de pratiquer des activités qui rendrait leur quotidien plus 

agréable à vivre. Toujours dans cette optique de promotion des liens sociaux, les aînés appellent les 

politiques à soutenir davantage les aidants-proches et de les valoriser car la réussite de la politique du 

maintien à domicile repose en grande partie sur ces aides informelles dispensées par les proches. Ils 

préconisent également la promotion de systèmes d’échanges de services locaux qui permettrait à la 

fois de contrer leur solitude mais aussi d’affirmer leur utilité sociale.  

Le manque de commerces et de services de proximité est aussi mis en évidence. A un âge où on se 

sait plus rouler en voiture, pouvoir faire ses courses à pied est essentiel pour répondre à des besoins 

élémentaires (se nourrir et se soigner) et un moyen indéniable pour préserver son autonomie.  
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La revalorisation des pensions est un souhait émanant essentiellement des aînés avec des revenus 

inférieurs à 1.500 euros. Les pensions devraient être adaptées au niveau de bien-être. Des ressources 

économiques adéquates sont nécessaires à l’épanouissement personnel des aînés et à l’accès aux aides 

et aux soins dont ils ont besoin.  

Pour finir, de nombreux aînés ont mis en exergue la nécessité de développer davantage les services 

d’aide et/ou de soins à domicile et d’améliorer leur organisation, notamment pour intervenir lors 

de situation d’urgence. Ils souhaiteraient essentiellement une flexibilité horaire dans ces services, mais 

pas seulement. Le manque de garde-malade et de services intermédiaires entre le maintien à domicile 

et l’institutionnalisation (Lits en court-séjour, centres de soins de jour…) est également mis en 

évidence. Développer ce type de services et les rendre accessible financièrement attesteraient à leurs 

yeux d’une réelle reconnaissance des « aidants-proches », et surtout, permettrait de soulager les 

familles. Le vieillissement de la population n’arrivant pas par hasard, certaines réponses 

institutionnelles ont d’ores et déjà été mises en place à Court-Saint-Etienne, Genappe, Les Bons 

Villers et Villers-la-Ville. L’offre de soins et d’aide formelle et informelle y est ainsi bien développée 

par rapport à la situation wallonne. Cependant, celle-ci risque d’être fragilisée dans le futur, au vu des 

probables évolutions de population âgée. 

 

En partant des entretiens réalisés en passant par les commentaires collectés à partir de l’enquête, une 

conception assez unanime du bien-vieillir se dégage : être en bonne santé, actif et à domicile. Les 

enjeux du bien-vieillir semble donc se structurer autour de deux éléments-clés : garantir la continuité 

des soins de santé et assurer la pérennité des liens sociaux. 

« Notre rêve, notre idéal serait bien sûr de rester chez nous en bonne santé » 

(F, 85 ans ou plus) 

« Tout ce qui peut être entrepris en vue de favoriser le maintien dans son 

logement et l'exercice des nombreuses activités qui s'y rattachent : jardin, 

loisirs dans l'environnement (promenades, vélo…). Surtout pouvoir rester 

actif » (H, 85 ans ou plus) 

« La MR : une très belle initiative, même si j'espère rester toujours chez nous » 

(H, 85 ans ou plus) 

« J'aimerais beaucoup rester dans ma maison le plus longtemps possible, l'aide 

a domicile est pour moi importante » (F, 80-84 ans) 

« P.S : mettre en place plus d'accueil journalier et retour fin de journée chez 

soi. Je pense que les pouvoirs publics doivent mettre tout en œuvre pour que les 

personnes âgées restent le plus longtemps possible dans leur maison ! C'est très 

important pour finir leur vie "heureux", dans les limites du possible bien 

entendu » (F, 75-79 ans) 

3.5.2. Un avis très favorable au projet public d’hébergement et de prise en charge pour 

personnes âgées 

Le projet intercommunal d’une maison de repos et de soins publique a été accueilli favorablement et 

l’initiative fut saluée par de nombreux et de nombreuses enquêté(e)s. Voici quelques extraits des 

commentaires des aînés sur ce projet : 

« Merci pour votre enquête intéressante et bon succès avec votre projet pour 

ces 4 très bonnes communes ! » (F, 85 ans ou plus) 
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« Bon courage pour ce projet gigantesque mais magnifique. » (F, 85 ans ou 

plus) 

« De tout cœur, j'espère que ce projet qui est formidable verra bientôt le jour. 

Un immense merci ! » (F, 85 ans ou plus) 

« Merci de consulter la population sur ce gros problème qu'est le 

vieillissement. » (F, 70-74 ans) 

« Merci pour cette enquête, en espérant que bon nombre de personnes y 

répondent et que cela portera ses fruits. » (F, 70-74 ans) 

A côté de ses encouragements, le soutien « quantitatif » des aînés à ce projet est incontestable (Figure 

14, ci-dessous). Près de 74% des répondants considèrent que les pouvoirs publics ont la responsabilité 

d’augmenter et de diversifier l’offre en institution, et ce, de manière complémentaire à la politique de 

maintien à domicile. Seulement 4% des aînés pensent le contraire, tandis que le reste estime ne pas 

savoir se prononcer sur la question (12%) ou refuse d’y répondre (10%).  

 

En outre, 30% des répondants pourraient envisager d’intégrer cette future institution publique si celle-

ci a la réputation d’être un milieu de vie accueillant et d’être financièrement accessible, et ce, même 

s’ils se sentent encore suffisamment autonomes (Figure 15, ci-dessus). Ce qui témoigne d’une 

stratégie habile d’une entrée « anticipée » en institution afin de ne pas se retrouver placés en situation 

d’urgence dans une maison de repos et de soins non choisie. Ceci n’écarte pas les possibilités d’entrée 

en institution par fragilité (suite à la détérioration de l’état de santé général), par solitude (pour contrer 

l’isolement) ou encore dans le prolongement d’un parcours institutionnel (pour les personnes souffrant 

de problèmes de santé mentale ou d’un handicap pour qui l’entrée en maison de repos se justifie par 

l’absence ou le manque de place dans d’autres structures résidentielles). 

Les avis des aînés sur les caractéristiques d’une institution idéale sont très enrichissants et parfois 

même innovants (Figure 16, ci-dessous). Avant de les aborder, précisions que cette question était sous 

forme de question ouverte, c’est-à-dire qu’aucune modalité de réponse n’était proposée pour laisser 

librement s’exprimer les aînés sur ce point. Toutefois, les réponses récoltées ont été recodées en 13 

catégories de réponses et traitées comme s’il s’agissait d’une question à choix multiple. Chaque 

proposition peut donc prendre une valeur allant de 0% à 100%. Précisions également que les 

personnes n’ayant pas répondu à la question ont été écartées pour faciliter l’interprétation des 

réponses. Les avis exprimés ici concernent 630 personnes. 
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Figure 16 : Caractéristiques d’une maison de repos et/ou de soins idéale selon les répondants (%) 

 

Ce qui parait primordial au sein d’une institution de prise en charge pour aînés est le respect de ses 

résidents par la personnalisation de chacun et une recherche constante d'humanité réciproque entre 

soignants et bénéficiaires. Par ailleurs, certains soulignent la tendance qu’ont certains professionnels 

de l’aide et/ou de soins à infantiliser les personnes âgées. Ces pratiques exaspèrent ces derniers qu’ils 

n’hésitent pas à qualifier d’humiliante. Afin de répondre à cette préoccupation première, une future 

institution devrait disposer d’un personnel de qualité et surtout en nombre suffisant. Aussi bien les 

aînés que nos témoins privilégiés critiquent les quotas de personnel imposés par la région wallonne qui 

sont considérés comme sous-évalués par rapport aux besoins du terrain. Cette institution devrait être 

accessible financièrement à tout un chacun. Le prix constitue souvent un obstacle de taille pour toute 

personne nécessitant et/ou désirant les intégrer. Le tableau 14, en annexe, nous renseigne sur le prix 

que les aînés sont prêt à payer pour une prise en charge globale au sein d’une institution adaptée, c’est-

à-dire toutes charges comprises et sans suppléments en fin de mois.  

Quant au cadre global de cette future institution, celui-ci devrait être accueillant, humain, 

chaleureux, aéré et lumineux. En bref, un espace bien pensé. Les chambres devraient être 

spacieuses avec la possibilité de les aménager librement. Les espaces en communs devraient offrir une 

multitude de possibilités : un coin pour bouquiner, pour jouer un instrument de musique, pour recevoir 

ses proches ou jouer aux cartes.  Les repas et les soins devraient être de qualité et adaptés aux besoins 

de tout un chacun. Beaucoup de nos aînés privilégient une maison de repos qui inclurait un ensemble 

de services connexes (résidence-service, lits en court-séjour, un centre de soins de jour et un espace 

protégé pour les personnes atteintes d’Alzheimer) favorisant une transition progressive et douce vers 

une institutionnalisation complète. La localisation géographique devrait être choisie en tenant compte 

de l’accessibilité des lieux par les visiteurs pour maintenir les liens sociaux des aînés avec le monde 

extérieur et de la proximité d’un centre urbain pour faciliter l’accès aux commerces et à d’autres autres 

services sociaux ou culturels. Les espaces extérieurs sont aussi appréciés pour s’y balader avec la 

possibilité pour ceux qui le souhaitent de participer à l’entretien du jardin ou du potager et se 

maintenir ainsi en activité. D’ailleurs, certains souhaiteraient que les résidents puissent participer 

activement à l’organisation de la vie commune au sein des institutions pour aînés. Dans cette 

optique, l’institution est considérée comme un lieu de vie à part entière, avec une autonomie de 

décision et de participation jusqu’au bout, et non uniquement un lieu axé sur les soins.  

4. Conclusion 
La prise en compte des transformations démographiques est indispensable dans nos sociétés où la 

population vieillit. La préoccupation politique à l’égard de ce phénomène est entièrement fondée, 

comme le démontre les réalités actuelles et les projections au sein des quatre communes étudiées. La 

population des aînés a accueilli très positivement l’étude et s’est exprimée à travers l’enquête menée.  
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Même si une politique bien pensée et organisée de maintien des personnes âgées à leur domicile 

répond à une forte demande, le développement de l’offre d’hébergement en maison de repos et de 

soins publique paraît nécessaire compte tenu du manque d’offre en institution, de son coût, de 

l’augmentation du nombre de personnes âgées et de leurs attentes à l’égard des pouvoirs publics. 

Rappelons que, sur les quatre entités participantes, l’offre est essentiellement privée et en déclin avec 

le déménagement de la Résidence du Lothier de Genappe à Ottignies en 2020.  

Au-delà du problème de la quantité de l’offre se pose les questions de l’accessibilité financière et de la 

qualité des hébergements et des soins. Une structure publique de prise en charge des aînés répondra 

manifestement à des besoins réels et cruciaux pour l’avenir de la cohésion sociale et du bien-être 

général. Une politique du vieillissement à l’échelle communale est cependant multidimensionnelle. 

Voici quelques points majeurs d’attention issus de l’enquête : 

- Combiner différentes formules de service et d’hébergement, telles que des résidences-services 

pour les personnes désireuses de mener leur vie de manière relativement autonome tout en 

bénéficiant néanmoins de services ; des centres d’accueil/de soins de jour offrant aux personnes 

fortement dépendantes une prise en charge pendant la journée et aux aidants-proches la possibilité 

de souffler, un soutien nécessaire et favorisant le maintien à domicile ; des lits en court-séjour 

pour les personnes en période de convalescence, de revalidation ou encore en vue d’une 

intégration progressive à la maison de repos. 

- Reconnaître les personnes âgées comme des citoyens à part entière qui ont à assumer un rôle 

social en leur donnant la possibilité de continuer à exprimer leurs compétences et à transmettre 

leur savoir-faire. Dans ce sens, il faudrait trouver des voies de valorisation de ce qu’elles peuvent 

apporter comme utilité sociale et encourager toute initiative permettant la réhabilitation du 

troisième âge (encourager l’exercice du bénévolat, les systèmes d’échanges locaux…). 

- Améliorer la mobilité et repenser les aménagements urbains pour assurer une libre 

circulation des usagers. Sans la mobilité, c’est toute l’autonomie des aînés qui est affectée. Il 

s’agit non seulement de développer les transports publics et privés existants, mais aussi de réaliser 

de multiples adaptations urbaines pour tenir compte des besoins spécifiques des personnes âgées 

ou de personnes à mobilité réduite de manière générale.  

- Préserver la pérennité des liens sociaux et des solidarités intergénérationnelles en 

développant des espaces de rencontre et d’échange accessibles à tout un chacun et pas seulement 

basés sur une logique de ségrégation des âges. 

- Garder le jeu ouvert et ne pas considérer les besoins et les attentes des aînés comme étant 

prédéfinis. Le futur des aînés n’est pas figé et doit faire l’objet de construction plus tard. Dans ce 

sens, il faudrait encourager la formation de groupements de personnes âgées, y compris 

éventuellement par la création de conseils consultatifs des aînés ou tout autre forme d’association 

pour y discuter de questions qui les concernent au premier chef. 

Il s’agit là d’un vaste chantier d’investissement social qui implique une capacité de projection sur le 

moyen et long terme. Mais les retombées positives peuvent déjà être anticipées, y compris au plan 

économique. 
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6. Annexes 
 

 

Commune Taux de participation 

(%) 

Court-Saint-Etienne 29,52 

Genappe 23,01 

Les Bons Villers 24,17 

Villers-la-Ville 23,99 

 

Tableau 2 - Répartition des répondants par sexe 

Sexe Effectifs % 

Homme 845 45,85 

Femme 959 52,03 

Sans réponse 39 2,12 

Total 1.843 100 

 

Tableau 3 - Répartition des répondants par groupes d'âge quinquennaux 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 - Répartition des répondants par commune de résidence 

Commune Effectifs % 

Villers-la-Ville 387 21 

Genappe 588 31,9 

Les Bons Villers 403 21,87 

Court-Saint-Etienne 465 25,23 

Total 1.843 100 

 

Tableau 5 - Répartition des répondants par situation de logement et par sexe 

 Hommes Femmes Sans réponse Total 

Logement Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Propriétaire 707 83,67 749 78,1 19 48,72 1.475 80,03 

Locataire  73 8,64 111 11,57 1 2,56 185 10,04 

En institution 14 1,66 48 5,01 0 0 62 3,36 

Usufruitier 7 0,83 11 1,15 0 0 18 0,98 

Tableau 1 - Taux de participation à l'enquête des 65 ans et plus par commune 

Groupe d'âge Effectifs % 

65-69ans 505 27,4 

70-74ans 491 26,64 

75-79ans 315 17,09 

80-84ans 257 13,94 

85 ans et plus 236 12,81 

Sans réponse 39 2,12 

Total 1.843 100 
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Cohabitant 16 1,89 16 1,67 0 0 32 1,74 

Sans réponse 28 3,31 24 2,5 19 48,72 71 3,85 

Total 845 100 959 100 39 100 1.843 100 

 

Tableau 6 - Répartition des répondants par composition de ménage et par sexe 

 Hommes Femmes Ensemble 

Ménage Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

En couple 639 75,62 502 52,35 1.158 62,83 

Seul(e) 156 18,46 339 35,35 498 27,02 

En institution 14 1,66 48 5,01 62 3,36 

Cohabitant 16 1,89 49 5,11 65 3,53 

LAT 3 0,36 2 0,21 5 0,27 

Sans réponse 17 2,01 19 1,98 55 2,98 

Total 845 100 959 100 1.843 100 

 

Tableau 7 - Répartition des répondants selon qu'ils aient ou non des enfants 

Enfant(s) Effectifs % 

Oui 1543 83,77 

Non 231 12,54 

Sans réponse 70 3,69 

Total 1.843 100 

 

Tableau 8 - Répartition des répondants par tranche de revenus et par sexe 

 Hommes Femmes Sans réponse Total 

Tranche de 

revenus 

Effectifs %  Effectifs  %  Effectifs % Effectifs % 

<1.000 31 3,67 91 9,50 3 7,69 125 6,79 

1.001 à 1.499 250 29,59 365 38,10 6 15,38 621 33,70 

1.500 à 1.999 234 27,69 190 19,83 3 7,69 427 23,17 

2.000 à 2.499 121 14,32 112 11,69 4 10,26 237 12,86 

2.500 à 2.999 57 6,75 25 2,61 0 0 82 4,45 

>3.000 67 7,93 27 2,82 0 0 94 5,10 

Sans réponse 85 10,06 149 15,45 23 58,97 257 13,94 

Total 845 100 958 100 39 100 100 6,79 

                         

Tableau 9 – Répartition des répondants par état de santé subjective et par groupe d’âge 

 65-69ans 70-74ans 75-79ans 80-84ans 

Etat de santé Effectifs % Effectifs  % Effectifs  %  Effectifs % 

Très bon 81 16,04 65 13,24 24 7,62 9 3,5 

Bon 309 61,19 265 53,97 184 58,41 110 42,8 

Moyen 98 19,41 132 26,88 85 26,98 111 43,19 



 

 18 

Mauvais 11 2,18 22 4,48 15 4,76 19 7,39 

Très mauvais 5 0,99 6 1,22 4 1,27 6 2,33 

Sans réponse 1 0,2 1 0,2 3 0,95 2 0,78 

Total 505 100 491 100 315 100 257 100 

 85ans et plus Sans réponse Total   

Etat de santé Effectifs % Effectifs % Effectifs % - - 

Très bon 6 2,54 6 15,38 191 10,36 - - 

Bon 77 32,63 18 46,15 963 52,25 - - 

Moyen 112 47,46 12 30,77 550 29,84 - - 

Mauvais 30 12,71 1 2,56 98 5,32 - - 

Très mauvais 8 3,39 0 0 29 1,57 - - 

Sans réponse 3 1,27 2 5,13 12 0,65 - - 

Total 236 100 39 100 1,843 100 - - 

                                                                                     

Tableau 10 - Répartition des répondants par l'état de santé et par tranche de revenu 

 Très bon Bon Moyen Mauvais 

Tranche de 

revenus 

Effectifs % Effectifs  % Effectifs  %  Effectifs % 

<1.000 8 4,19 46 4,78 50 9,11 16 16,33 

1.001 à 1.499 41 21,47 296 30,74 234 42,62 38 38,78 

1.500 à 1.999 40 20,94 255 26,48 105 19,13 16 16,33 

2.000 à 2.499 29 15,18 140 14,54 55 10,02 9 9,18 

2.500 à 2.999 16 8,38 46 4,78 17 3,1 3 3,06 

>3.000 24 12,57 55 5,71 13 2,37 1 1,02 

Sans réponse 33 17,28 125 12,98 75 13,66 15 15,31 

Total 191 100 963 100 549 100 98 100 

 Très mauvais Sans réponse Total   

Tranche de 

revenus 

Effectifs  %  Effectifs  %  Effectifs  % - - 

<1.000 3 10,34 2 16,67 125 6,79 - - 

1.001 à 1.499 10 34,48 2 16,67 621 33,71 - - 

1.500 à 1.999 8 27,59 3 25 427 23,18 - - 

2.000 à 2.499 4 13,79 0 0 237 12,87 - - 

2.500 à 2.999 0 0 0 0 82 4,45 - - 

>3.000 1 3,45 0 0 94 5,1 - - 

Sans réponse 3 10,34 5 41,67 257 13,9 - - 

Total 29 100 12 100 1.843 100 - - 

                                           

 



 

 19 

Tableau 11 - Répartition des répondants par état de santé et par commune de résidence 

 Villers-la-Ville Genappe Les Bons 

Villers 

Court-Saint-

Etienne 

Total 

Etat de santé Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Très bon 35 9,04 68 11,56 30 7,44 58 12,47 191 10,36 

Bon 208 53,75 319 54,25 182 45,16 254 54,62 963 52,25 

Moyen 117 30,23 156 26,53 150 37,22 127 27,31 550 29,84 

Mauvais 19 4,91 31 5,27 29 7,2 19 4,09 98 5,32 

Très mauvais 6 1,55 9 1,53 9 2,23 5 1,08 29 1,57 

Sans réponse 2 0,52 5 0,85 3 0,74 2 0,43 12 0,65 

Total 387 100 588 100 403 100 465 100 1,843 100 

Tableau 12 - Répartition des répondants par limitation des capacités et par groupe d'âge 

 65-69ans 70-74ans 75-79ans 80-84ans 

Limitation des 

capacités 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Oui 89 17,62 129 26,27 100 31,75 125 48,64 

Non 400 79,21 343 69,86 203 64,44 114 44,36 

Ne sais pas 3 0,59 3 0,61 5 1,59 7 2,72 

Sans réponse 13 2,57 16 3,26 7 2,22 11 4,28 

Total 505 100 491 100 315 100 257 100 

 85ans et plus Sans réponse Total - - 

Limitation des 

capacités 

Effectifs  %  Effectifs  % Effectifs  % - - 

Oui 169 71,61 9 23,08 621 33,7 - - 

Non 55 23,31 26 66,67 1,141 61,91 - - 

Ne sais pas 1 0,42 0 0 19 1,03 - - 

Sans réponse 11 4,66 4 10,26 62 3,36 - - 

Total 236 100 39 100 1,843 100 - - 

Tableau 13 : Offre de lits en maisons de repos et/ou de soins par établissement et par commune en 

2018 

 

Nom de l’établissement 

 

Entité 

 

Statut 

 

Lits 

MRPA 

 

Lits 

MRS 

 

Lits 

Court 

séjour 

 

Total 

lits  

Résidence du Lothier Genappe Privé 

commercial 

58 89 - 147 

Institut ND de Banneux Les Bons Villers Privé ASBL 39 71 - 110 

Corbisier Résidence Les Bons Villers Privé 

commercial 

39 - 4 43 

Les Trois Arbres Les Bons Villers Privé 

commercial 

49 - 5 54 

Closière Cornet Villers-la-Ville Privé 

commercial 

24 30 2 56 
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Figure 17 : Evolution de l’offre de lits MR/MRS de 2009 à 2020 (Nombre de personnes de 80 ans et 

plus par lit) 

 

Note : L’offre de lits MR/MRS à Court-Saint-Etienne ne figure pas dans le graphique pour en faciliter 

la lecture. Jusqu’en 2015, le ratio était de 15 personnes de 80 ans ou plus par lit à Court-Saint-

Etienne. Depuis, l’offre y est nulle tout comme le sera celle de Genappe en 2020. 

Ratio de la demande potentielle de lits en MR/MRS : Le ratio est calculé en divisant 

la population âgée de 80 ans et plus par le nombre de lits en MR/MRS pour mesurer 

l’offre à un moment donné sur une entité : plus le ratio est élevé, moins l’offre est 

grande. Il faut cependant garder à l’esprit que l’offre de lits sur un territoire 

communal n’est pas strictement réservée aux habitants de l'entité.  

Tableau 14 : Répartition des répondants selon le montant qu'ils sont prêt à payer pour une prise en 

charge globale (TTC en Euros) 

Prix TTC Effectifs Pourcentage % Cumulé 

<1000 187 13,63 13,63 

1000 209 15,23 28,86 

1250 306 22,3 51,17 

1500 279 20,34 71,5 

1750 140 10,2 81,71 

2000 123 8,97 90,67 

2250 45 3,28 93,95 

2500 40 2,92 96,87 

2750 10 0,73 97,59 

3000 24 1,75 99,34 

>3000 9 0,66 100 

Total 1.372 100  
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